Vous déplacer à Épône : train, voiture,
transport scolaire, navette Jeunesse, RER Eole

Gare Epône Mézières
1 Place de la Gare, 78970 Epône
Parking gratuit de la Gare
L’Hôtel de Ville est situé à 7 minutes à pieds de la Gare Epône-Mézières
Horaires
Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi de 05:45 à 21:00
Samedi - Dimanche de 10:00 à 17:45
Horaires jours fériés
Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi - Samedi - Dimanche de 10:00 à 17:45

Accès autoroute
Liaison avec l’autoroute A13 (sortie n°10)

Transport scolaire
assuré par le SIRE, Syndicat Intercommunal de la Région d’Epône
Plus d'infos sur http://www.sire78.fr/categorie-17182-transport_scolaire.html

Navette gratuite pour la Jeunesse
Le service Jeunesse a mis en place un minibus pour les adhérents de l’Espace Jeune pendant les
vacances scolaires.
Du lundi au vendredi (aller/retour), sur inscription.
Bus Stop :
Quartier d’Élisabethville - Station annexe de la Mairie : 9h15
Quartier Velannes - à l’arrêt de bus : 9h35
Quartier Canada - à l’arrêt de bus : 9h45

Retour : 18h00

EOLE : Prolongement du RER E
Epône s’inscrit dans le tracé du prolongement de la ligne RER E : projet majeur pour satisfaire aux
exigences de déplacements quotidiens en Île-de- France et améliorer la desserte de Seine-Aval.
L’actuelle ligne E du RER sera à horizon 2024 prolongée de 55 km vers l’ouest, dont 8 km en tunnel et
d’importants travaux de modernisation seront réalisés sur les 47 km de ligne existante, de la gare
d’Haussmann – Saint-Lazare à la gare de Mantes-la-Jolie.
Trois nouvelles gares seront créées :
Porte Maillot, CNIT La Défense et Nanterre-la-Folie.
Dès sa mise en service, plus de 620 000 voyageurs bénéficieront d’un meilleur maillage du réseau des
transports franciliens, d’une réduction des temps de trajet, d’une meilleure accessibilité à de grands
bassins d’emploi et de meilleurs services.
Les usagers disposeront à terme de trains plus nombreux, plus fréquents et plus confortables pour
rejoindre la Défense, Paris et les gares de l’Est parisien. Les travaux d’Eole permettront l’accessibilité
aux nouvelles rames de la future ligne E du RER.
Pour maintenir, l’exploitation de la ligne existante, les travaux sont réalisés principalement de nuit et
durant certains week-end, sur une durée de 7 ans.
En Gare d’Epône-Mézières, les travaux préparatoires ont été effectués en 2017, afin de moderniser et
d’adapter la signalisation, les caténaires et les appareils de voies au futur allongement des quais
nécessaire pour les rendre accessibles aux nouveaux trains.
Fin 2019, la gare d’Epône-Mézières est réaménagée avec des travaux de mise en accessibilité (quais,
ascenseurs), création d’une passerelle et remplacement des abris existants.
Plus d'infos sur https://www.rer-eole.fr
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